BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

SESSION 2013

PHILOSOPHIE

Toutes Séries sauf TMD

Durée : 4 heures

Coefficient : 2
------------------Ce sujet comporte 2 pages numérotées de 1/2 à 2/2.

L’usage des calculatrices est interdit.
Le candidat traitera, au choix, l’un des trois sujets.
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PHILOSOPHIE
Toutes Séries sauf TMD
Durée : 4 heures

Coefficient : 2
--------------Le candidat traitera, au choix, l’un des trois sujets suivants :
1er SUJET

Suffit-il d’appliquer le droit pour être juste ?
2ème SUJET
Pour atteindre la vérité, toutes les expériences se valent-elles ?
3ème SUJET
Les dernières générations ont fait des progrès extraordinaires dans les sciences de la nature et
leur application technique, et ont affermi leur domination de la nature d’une façon jusque-là
inimaginable. Le détail de ces progrès est connu, il est superflu de les énumérer. Les hommes
sont fiers de ces conquêtes, et à bon droit. Mais ils croient avoir remarqué que ce pouvoir
nouvellement acquis de disposer de l’espace et du temps, cet asservissement des forces de la
nature, l’accomplissement de ce désir millénaire, n’ont pas augmenté la satisfaction du plaisir
qu’ils attendent de la vie, ils ont le sentiment que tout cela ne les a pas rendus plus heureux.
Cette constatation devrait suffire à en tirer la conclusion que le pouvoir exercé sur la nature
n’est pas l’unique condition du bonheur des hommes, de même qu’il n’est pas le seul but des
aspirations de la culture, et non pas à en déduire que les progrès techniques n’ont aucune
valeur pour notre économie du bonheur*.
Freud, Le malaise dans la culture, 1929.
*

économie du bonheur : ici, organisation du bonheur.

Pour expliquer ce texte, vous répondrez aux questions suivantes, qui sont destinées
principalement à guider votre rédaction. Elles ne sont pas indépendantes les unes des autres et
demandent que le texte soit d’abord étudié dans son ensemble.

1) Dégagez l’idée directrice du texte et montrez comment elle est établie.
2) a) Expliquez : « Les hommes sont fiers de ces conquêtes, et à bon droit ».
b) Expliquez : « il n’est pas le seul but des aspirations de la culture ».
3) Le progrès technique est-il une condition du bonheur ?
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